
OSBC : CHIMIE  Exercices de révision I à III Gaz parfaits et stoechimétrie   

Moles, stœchiométrie, concentrations, loi des gaz parfaits 

Exercices de révision I 

1. On prépare 10 litres de H2SO4 avec 0.2 mole de H2SO4 pur et de l’eau pure. 
Quelle est la concentration (M et g/l) de la solution préparée ? 

2. Quelle est la molarité d’une solution dont on a préparé 1 m3 avec 100 g de 
Na2CO3 pur ? 

3. Comment peut-on préparer 3 litres d’une solution de NaCl 0.5 M ? 

4. Même question pour préparer 0.5 litre d’une solution qui contient 15 g/l de KCl. 

5. Combien faudra-t-il peser d’acide sulfurique pur (H2SO4) pour préparer 100 
litres de H2SO4 10

-4 M ? 

6. Combien de grammes de CaO peut-on produire en calcinant 1 kg de CaCO3 
(carbonate de calcium, calcaire) selon la réaction suivante : CaCO3 (s)  →  CaO 
(s)  +  CO2 (g) ? 
Quel sera le volume de CO2 produit aux TPN ? 

Exercices de révision II 

Quand cela n'est pas spécifié, on admettra que nous nous trouvons dans les 
conditions normales de température et de pression (TPN). 
 
1. Quel est le volume occupé par 100 g de H2 gazeux ? 

2. Quelle est la masse de l'air enfermé dans une chambre de 60 m3 ? 

3. Quelle est la masse de 448 litres de CO2 ? 

4. Un corps pur gazeux a une masse volumique de 2,86 g/litre. Quelle est sa 
masse moléculaire ?  

5. Quels volumes de H2 et de O2 obtiendra-t-on en décomposant 900 g d'eau ? La 
réaction est : 2 H2O (l)  → 2 H2 (g) +  O2 (g). 

6. Combien y a-t-il de moles dans 13 kg d'eau ? 

7. Quelle est la masse de 1200 litres de NO2 (g) aux conditions normales ? 

8. Un corps pur gazeux a un poids spécifique de 2,55 g/litre. Quelle est sa masse 
moléculaire ? 

9. L'O2 occupe 150 litres à 0,86 atm et 100°C. Que devient son volume à 0°C et 2 
atm ? 

10. Quelle est la masse volumique du gaz NO aux conditions normales ? 

11. On verse 9 ml de HCI 1 M sur 0.25 gramme de Mg, quel est le volume de H2 
dégagé à 200°C et 740 mm de Hg ? La réaction est :                                             
…. Mg  +  ….. HCl   →  …. H2  + ….  Mg

2+  +  ….. Cl- (à équilibrer). 

12. Lors de la transformation du sucre en alcool : 
C6H12O6  →  2 C2H5OH  + 2 CO2 
il se dégage 112 litres de CO2 (gaz carbonique). Calculer la masse de sucre 
décomposé. 

13. On verse dans un jaugé de 1 litre, 220 ml de NaCI 0.1 M et 15 ml de NaCI 1 M. 
On complète en agitant au trait de jauge. Quelle est la molarité de la solution 
obtenue ? 

14. On met dans un récipient 10 ml de KCI 1 M, 110 ml de KCI 0.3 M et 500 ml 
d'eau.  Quelle est la concentration de la solution obtenue après agitation?  
Réponses en g/l et en M. 
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Exercices de révision II (suite) 

15. Quels volumes de H2 (g) et de N2 (g) faut-il pour obtenir par synthèse 1000 
litres de gaz ammoniac (NH3) ? Les réactifs et les produits sont aux TPN. 

3 H2 (g) + N2 (g) → 2 NH3 (g)  

16. Un gaz combustible est composé de 50% de H2, 30% de méthane (CH4) et 20% 
de N2 (en volume). Par combustion, le H2 donne de l'eau. Le CH4, du CO2 et de 
l'eau. Le N2 ne réagit pas. Les gaz sont aux TPN. On demande :  
o les équations de combustion,  
o le volume de O2 nécessaire à la combustion d'un mètre cube de ce gaz,  
o la masse d'eau et le volume de CO2 obtenus par la combustion, 
o la masse volumique du mélange gazeux final. 

Exercices de révision III 

1. On prépare de l'aspirine (C9H8O4) en faisant réagir 1.00 kg d'acide salicylique 
(C7H6O3) en solution avec 2,00 kg d'anhydride acétique (C4H6O3) et on obtient 
1,12 kg d'aspirine.  

2C7H6O3(aq)   +   C4H6O3(l)  →→→→   2C9H8O4(aq)  + H2O(l) 
Calculer le rendement réel de la synthèse. 

2. On mélange 2.8 litres de méthane (CH4), à 25°C et à 167 kPa, à 35 litres 
d'oxygène (O2), à 31°C et à 127 kPa. On enflamme le mélange pour produire du 
dioxyde de carbone et de l'eau. Calculer le volume de CO2 produit à 253 kPa et 
à 125 °C.     (PV = nRT, R = 8.315 si P [Pa] et V [m3] ). 

3. Quelle est la masse de AgBr formé quand on ajoute 100 ml d'une solution de 
AgNO3 0.15 M à 20 ml d'une solution de NaBr 1 M ?  

AgNO3  +  NaBr   →→→→  AgBr   +  NaNO3 

4. Un des pigments les plus utilisés en peinture est un composé du titane et de 
l’oxygène, qui contient 59.9 % masse de titane. Quelle est la formule chimique 
de ce composé ? 

5. Pour synthétiser l'anthraquinone, C14H802 (un important intermédiaire dans 
l'industrie des colorants) on fait réagir du benzène, C6H6, avec de l'anhydride 
phtalique, C8H403, puis on déshydrate le produit à l'aide d'acide sulfurique. La 
réaction globale est : 

 C8H403 + C6H6  →→→→   C14H802 + H20 

a) Quelle masse de benzène réagit totalement avec 1,85 ⋅ 103 g d'anhydride 
phtalique ? 

b) Quelles sont les masses d'anthraquinone et d'eau produites si le 
rendement est de 100 % ? 

c) Si l’on obtient 1,96 ⋅ 103 g d'anthraquinone, quel est le rendement de 
cette réaction ? 

6. Aux conditions normales, il faut 140 l de O2 pour brûler 100 l d'un mélange de 
CH4 et de CO. Calculer sa composition centésimale. 

7. Déterminer la formule d'un hydrocarbure gazeux contenant 85.69 % de C, 14.31 
% de H. Si à 27°C et 0.21 atm, si 300 ml de ce gaz pèsent 0.6277 g. 
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Exercices de révision III (suite) 

8. Un des réactifs utilisés pour la fabrication du nylon est l'hexaméthylènediamine, 
C6H16N2, qu'on synthétise à partir de l'acide adipique, C6H10O4, conformément à 
la réaction globale suivante :  

C6H10O4(l) + 2NH3(g) + 4H2(g) →→→→ C6H16N2(l) + 4H2O(l) 

a) Quelle masse d'hexaméthylènediamine peut-on produire à partir de                
5.00 � 102 g d'acide adipique ? 

b) Quel est le rendement (%) si on obtient 385 g de C6H16N2 à partir de         
5.00 � 102 g d'acide adipique ? 

9. Soit la réaction :  …. NaOH   +   …. H3PO4   →  →  →  →  ... Na3PO4  +  …. H2O 

a) Quels volumes de NaOH 3M et de H3PO4 2M faut-il mélanger pour obtenir 
1410 g de Na3PO4 pur ? 

b) Quel sera le volume de H2O obtenu lors de la réaction a) ? Masse volumique 
H2O = 1000 kg/m3. 

10. Soit la réaction : …. NaOH   +   …. H2SO4   →  →  →  →  ... Na2SO4  +  …. H2O. On  
utilise 500 ml d’une solution de H2SO4 de concentration inconnue et 300 ml de 
NaOH 2M pour produire 426 g de Na2SO4 pur. Quelle est la [H2SO4] utilisée ? 

 


